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MARCHE À SUIVRE POUR LES ACTIONS DE COMMUNICATION 

 

 

1. MARCHE À SUIVRE POUR TRANSMETTRE DES INFORMATIONS PROVENANT DU REGROUPEMENT 

Moyen de communication Publics visées 
Fréquence de 

publication 
Délai / date de 

tombée 
Comment le communiquer ? À qui s’adresser1  

Infolettre Membres 4 X par année 

Printemps : 16 mars  
Été : 22 mai 
Automne : 25 septembre 
Hiver : à venir 

 Textes courts et concis en format word 
 Fichier joint possible (à joindre) 
 Hyperlien possible (à joindre) 

Coordonnateur 

Annonce Facebook Tous Au besoin 
Prévoir deux ou trois 
jours ouvrables 

 Texte court et concis envoyé par courriel 
 Si image ou document, les joindre en fichiers 
 Envoyer au coordonnateur 

Coordonnateur 
Cyndia Brunet pour 
OC en action 

Courriel de masse pour info 
rapide (eblast) 

Membres 
Tous  

Au besoin 
Idéalement 1 semaine 
avant la diffusion 

 Compléter de cahier de charge « C de C_Courriel 
de masse et réseaux sociaux » et envoyer au 
coordonnateur 

 Préciser qui est le public cible : membres / non 
membres / les deux 

Coordonnateur 

Mise en ligne d’une nouvelle 
sur le site web (voir section 
Nouvelle page d’accueil) 

Membres 
Tous  

Au besoin 
1 semaine avant la 
publication 

 Valider la « pertinence » avec Coordo 
 Compléter de cahier de charge 

« CdeC_ajout_nouvelle site web » 
Coordonnateur 

Ajout d’un document sur le 
site web 

Membres Au besoin 
Prévoir 1 semaine pour la 
mise en ligne (max) 

 Envoyer le document (version finale) en format 
PDF 

 Préciser dans quelle section de la bibliothèque 
archiver le document 

Webmestre 

Mise en ligne d’une vidéo sur  
la chaîne YT 

Tous Au besoin 
Prévoir 1 semaine pour la 
mise en ligne (max) 

Envoyer le lien de la vidéo avec un court descriptif 
Agente aux 
communications 

Courriel ciblé à des membres 
d’une région 

Membres Au besoin   Coordonnateur 

      

                                                           
1 Voir coordonnées en page 2 

https://rqiiac.qc.ca/cdec_courriel-de-masse-et-reseaux-sociaux/
https://rqiiac.qc.ca/cdec_courriel-de-masse-et-reseaux-sociaux/
https://rqiiac.qc.ca/cdec_ajout_nouvelle-site-web/
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2. MARCHE À SUIVRE POUR RÉALISATION D’UN « PROJET » DE COMMUNICATION 

Projet Délai Comment le communiquer ? À qui s’adresser 

Identité visuelle Variable selon le projet. 

 Valider avec le coordonnateur la faisabilité et le budget disponible (temps graphiste) 
 Complété le « CdeC_Création d'identité visuelle » et l’acheminer au coordonnateur 
 Prévoir une communication verbale avec l’agente aux communications pour bien 

expliquer les attentes et la vision du projet 

Coordonnateur 

Production d’un document 
(Infographie, impression, 
diffusion) 
Ex. Cahier annuel, rapport 
d’activités, guide, etc. 

Variable selon l’ampleur du projet 

 Valider avec le coordonnateur la faisabilité et le budget disponible  
 Préciser les besoins au regard de la révision linguistique 
 Prévoir une communication verbale avec l’agente aux communications pour bien 

expliquer les attentes et la vision du projet 

Coordonnateur  

 

 

MEMBRES DE « L’ÉQUIPE COMMUNICATION » 

2019-2020 

Coordonnateur  Jocelyn Vinet  coordination@rqiiac.qc.ca  

Agente aux communications 
(L’Associé) 

Stéphanie Valois  
 

media@rqiiac.qc.ca  

webmestre Stéphane Garneau stephane.garneau2.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca  

Comité communication 
 

Véronique Robert de Massy, responsable 
Cyndia Brunet, OC Laval  
Stéphane Garneau, OC Capitale-Nationale 
Évelyne Gosselin, OC Montréal 

Veronique.RobertDeMassy@ssss.gouv.qc.ca  
CBrunet_bethu@ssss.gouv.qc.ca  
stephane.garneau2.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 
evelyne.gosselin.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca  
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